
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 15.03.2017
Personnel formé non
Infos sous forme numérique oui
Infos en grandes lettres oui
Infos disponibles en braille non
Groupe-cible: mobilité réduite oui
Groupe-cible: fauteuil roulant oui
Groupe-cible: malvoyant oui
Groupe-cible: aveugle oui
Groupe-cible: malentendants oui
Groupe-cible: sourd oui
Groupe-cible: difficultés
d'apprentissage

oui

Plan d'urgence oui
Reduction non
Details

Hôtel-Restaurant-Brasserie
Lanners
Situé en face de la gare d'Ettelbruck, l'hôtel-restaurant-brasserie Lanners est un
établissement familial ouvert depuis quatre générations. Facile d'accès via les
transports en commun, la famille Lanners vous propose une cuisine française et
les spécialités luxembourgeoises. 
Seul le restaurant et la brasserie sont accessibles aux visiteurs à mobilité réduite.
1, Rue de la Gare
L-9044 Ettelbruck
WWW
http://hotel-restaurant-lanners.lu
Email
contact@hotel-restaurant-lanners.lu
Téléphone
00352 812127-1
Langues parlées:
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http://hotel-restaurant-lanners.lu
mailto:contact@hotel-restaurant-lanners.lu


Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom français Hôtel-Restaurant-Brasserie Lanners
Coordonnées
GPS

49.8479376,6.1057948

Transports publics

Nom Valeur
Bus oui
Train oui
Ligne de
train

Luxembourg-Ettelbruck

Train
distance

50

Tram non
Train non

Porte

Nom Valeur
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 90
La porte
ouvre vers
l'intérieur

non

Porte ouvre
vers
l'extérieur

oui

Distance
entre les
portes

20

Jour et nuit oui
Hauteur de la
poignée de
porte (cm)

110

La poignée
ouvre la porte

oui

Poignée de
porte
horizontale

non

Poignée de
porte verticale

non

Poignée de
porte en
forme de
boule

non

Porte à
ouverture
automatique

non

Porte
automatique

non

Mécanisme de
fermeture

non

Interrupteur
pour ouvrir

non

Porte ouvre
vers couloir

non

Hauteur (>
3cm)

non

Marches non
Porte vitrée non
Verre avec
des lignes
contrastantes

non

Salle à manger

Nom Valeur
Nom français Restaurant et Brasserie
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 13
Largeur (m) 9
Nombre de places 140
Espace entre les tables (cm) 100
Meubles déplacable
librement

oui

Espace sous les tables (cm) 72
Chemin libre à la réception oui
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Menu en braille non
Service à table oui

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC
Text français Le WC PMR est situé au rez de chaussée
Interne non
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage 0
Longueur (m) 316
Largeur (m) 162
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 55
WC espace à gauche (cm) 144
WC espace devant (cm) 162
WC hauteur (cm) 45
WC cuvette espace à droite (cm) 55
WC cuvette espace à gauche (cm) 162
WC cuvette espace avant (cm) 144
WC cuvette hauteur (cm) 45
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles non
Barre d'appui hauteur (cm) 86
Lavabo espace à droite (cm) 35
Lavabo espace à gauche (cm) 25
Lavabo espace devant (cm) 262
Lavabo hauteur (cm) 65
Miroir point le plus bas (cm) 106
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

oui

Table à langer non
homme/femme non
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 82
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https://meco.gouvernement.lu/fr/le-ministere/domaines-activite/tourisme.html
http://www.inspiringluxembourg.public.lu
https://www.visitluxembourg.com
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